VENTE A
CA VEUT DIRE QUOI ?
la Canne Hard prend son envol ! elle a fait le
choix du prix libre. Cela veut dire que si tu
veux rentrer au bercail avec un fanzine sous ton
aile, c’est à toi d’estimer sa valeur. c’est aussi
estimer ce que tu veux et peux donner.
Pourquoi le prix libre ?
Parce que la Canne Hard veut devenir autonome et
être diffusée, mais aussi être accessible à tous,
sans discrimination financière. Et, parce que
la Canne Hard estime que tu n’es pas un oisillon
tombé du nid, et qu’on est tous capables d’avoir un
rapport responsable à l’argent.
Cela dit, quelques infos pour que tu fasses ton
choix en conscience :

coût de revient d’un exemplaire:
numéro #2 : exemplaires
En faisant le pari risqué du prix libre, la Canne
Hard marche sur des œufs. Elle ne veut pas qu’on
lui donne la becquée, mais sans participation
financière, elle risque de se casser de bec !

édito
Madeleine ; nom féminin
Petit gâteau en forme de coquille bombée, constitué
d’une pâte à base d’œufs battus, de sucre, de farine,
de beurre fondu, parfumée au citron ou à la fleur
d’oranger. « Tu veux une madeleine ? »
Le désir irrésistible du gras et du sucre. Un goût de
reviens-y. Les allongées aux pépites de chocolat de chez
St Michel. Cuites dans les vieux moules de mamie.
Pleurer comme une Madeleine ; expression
Verser beaucoup de larmes. « Arrête de pleurer comme
une madeleine, ça sert à rien ! » Etre à bout. Tout
lâcher. Mettre son orgueil de côté. Chercher à faire
culpabiliser. Le désespoir de l’échec ou la déception de
l’être cher …
Rouste ; nom féminin
Volée de coups. « Quand j’ai dit à ma mère que mon beaupère m’avait violée, j’ai reçu une rouste » Domination.
Souffrance. Punir sans flic, punir sans juge.
Tu l’a pas volée celle là !
Proust Marcel ; Mec du 19eme siècle
qui a écrit des gros pavés archi connus
mais un peu chiant à ingurgiter...
Par contre il aimait beaucoup les madeleines!
Proustite : nom.féminin
Arsenio sulfure naturel d’argent
Ag3AsS3
en cristaux de couleur
rouge groseille.
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LA LANGUE BIEN PENDUE
#2 : St Michel & la Magdeleine.
Pour celles et ceux qui connaissent leurs évangiles, l'origine du nom
« madeleine » n'est peut-être pas inconnue. Tout de suite s'illuminera la fameuse
pécheresse repentante d'un petit bourg de Galilée. Maria Magdalena, celle à qui
tout fut pardonné, dû d'abord avouer, souffrir de ses péchés, avant d'espérer
trouver la paix. Balzac introduit l'expression « pleurer comme une madeleine » qui
elle-même faisait référence aux Miracles de Nostre Dame où Gauthier de Coinci
avait développé le concept de « faire la Madelainne », sous le double sens
sournois « affecter le repentir ».
C'est grâce à Mademoiselle Madeleine Paumier, cuisinière dans une bonne
famille, que la madeleine si savoureuse a vu le jour. De la saveur au plaisir il n'y a
qu'un pas.
Dans notre monde moderne nos industries ont très vite supplanté Mademoiselle
Paumier et ses consœurs. Et aujourd'hui, c'est notre cher archange Saint Michel qui
tout de suite vient en tête lorsqu'on vous parle de madeleines. Ah, certes, Marcel,
lui, les préférait artisanales, et trempées dans son thé, mais tout le monde n'a pas
la chance d'avoir une tante aussi attentionnée que celle du petit Marcel.
Saint Michel donc, celui qui est comme dieu, chef de la milice céleste, est à la tête
de l'armée des anges, chargé de débarrasser la terre des hordes d'impies. On
s'imagine aisément de fiers mâles ailés poursuivant la moindre pécheresse pour
obtenir son repenti. Repens toi, femme, de tes désirs de chair et de tes péchés
d'orgueil. Il va sans dire que le mâle est bien placé pour héberger le mal en lui.
C'est peut-être de là que vient la légende des sorcières et de leurs balais.
Fatiguées des inquisiteurs, les sourcières, ces femmes qui connaissaient leurs terres
et leurs richesses, s'étaient peut-être lassées des hommes. Peut-être, les effets de la
datura, qui s'imprégnait dans leurs muqueuses, les élevaient vers des cieux que les
hommes, occupés à leurs morales et à leurs culpabilités, ne savaient plus offrir.
On peut se demander si la redondance de roustes que l'homme a si bien su
déverser, à travers son histoire, envers de multiples femmes, n'est pas très justement
traduite par l'origine étymologique de rouste. Cette expression, issue de rosser,
sûrement de préférence sa femme ou son cheval, lui même dérivé de rosse qui
signifie mauvais cheval mais qui par extension vernaculaire a eu aussi le sens de
vieille femme décrépite.
À défaut de rendre la totalité de notre langue inclusive, on pourrait au minimum
faire le constat partagé qu'à travers les âges, les mots et nos conceptions du
monde, ont normalisé une hiérarchie entre les sexes. On pourrait au minimum
chercher à se méfier de ce que nous disons, et réfléchir à deux fois avant de traiter
quelqu'un de con, histoire de savoir si c'est l'individu la cible de notre insulte ou
l'ensemble des femmes à travers les âges.

Les billes
"Pendant toutes les vacances j'ai
bien appliqué notre leçons "inclure
les petit frêres dans nos activitées,
comme vous nous l'aviez demander
je lui ais apris plein les trucs sur
q'est ce que je sais du monde"
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La madeleine ou la rouste ?
Longtemps, je me suis couchée de bonne heure,
mais aujourd’hui mesdames, toutes les nuits me font peur
j’ai conscience que mes actes ont pu heurter les cœurs
mais sont ils pour autant dénués de toute valeur ?
on m’enfermera pour cela sûrement,
alors pour un dernier discours triomphant
ma plaidoirie s’intitule simplement :
la madeleine ment, c’est un conte pour enfant
Ahora, soy la vaca loca.
C’est vrai, c’est gravé dans ma chair,
je suis devenue la bouchère,
bouchée, délétère, marquée cahin-caha.
They make me a killer, dame, j’ai peur.
Mauvais esprit des mauvais temps, méchant,
carogne, commère, la bave aux dents,
harpie, mégère, pétroleuse, truant
tuant les bonnes mœurs, mes peurs…
J’ai hérité d’un feu damné, mes sœurs,
né quand j’ai découvert qu’une animalité
m’était assignée, la « féminité »,
par le corps et l’esprit, qualité inférieure.
Amère, il faut me pardonner, arrière
mes instincts de tueur quand je suis confrontée
aux inégalités qui frappent les effrontés,
les Hommes porteurs d’ovaires aux pays de nos pères.
Mais c’est trop tard pour reculer, a’c’t’heure
j’ai déjà buté plus d’un joueur,
arbitré, équeuté, snipé plusieurs snipers.
Ça m’a pris comme ça un jour, un coup d’bourre,
J’ai confronté réalité et la madeleine rêvée,
Allez prend ta rouste, mange ta haine, booste ta peine, ouste la veine,
la Terre est pleine de fantômes qui agitent nos chaines.
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Refrain :
Des milliers d’années à l’état de cheptel,
et depuis 50 ans, parfois, on reconnait nos droits.
Pas partout et pas sans émois, rien ne va de soi.
Alors j’ai pété les plombs, plombé tous les faux modèles.
J’veux le A suédois, pas de pitié, pas de faux pas.
Faudrait tout effacer, jusqu’où ça peut aller ?
Le monde de la télé, cinéma, audimat.
Ce qu’on voit partout autour de soi.
Le client est roi, c’est notre seule foi.
Alors : publicitaires décimés, retrouvés vidés,
cul nu comme leur culture de corps inanimés.
Ils ont voulu monnayer des critères,
vanter nos inégalités pour rentabiliser :
une vraie femme c’est imberbe, maquillé,
(ça coûte cher la beauté)
un homme c’est viril, habillé
(c’est pas beau de tricher).
Diviser pour régner, faire de nous des aptères,
Ils seront consommés par des mannequins gavés,
enfilés par derrière comme ils aiment à nous l’faire.
Avec eux, tous les acteurs de cette boite carrée
ou de ces grands écrans projetant leurs halos
sur nos esprits, perméables c’est ballot,
carrelant nos pensées, nos clichés,
de leurs régurgitations du passé.
J’exige des rôles plus flous, des histoires plus folles,
Des sujets décloisonnés, des héroïnes sans héros
même pas pour sauver leur peau,
même pas parce q’l’amour c’est beau,
même pas par peur d’être égaux,
mais parce qu’on est dans le même bateau.
Alors poto,
choisis bien comment nous raconter,
où j’te renvoie dans les tranchées,
puisque t’as l’air d’aimer marcher
dans les sillons déjà tracés.
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Pour la chanson, thèmes mêmes
de discrimination, j’appelle les mèmes.
J’adore regarder danser les gens… au bout d’une corde
ceux qui faussent nos aspirations, attention, conformation
déformation professionnelle, orientation intellectuelle.
J’ai tout voulu nier et j’ai lâché la horde
des physiciennes, philosophes, magiciennes et conductrices
des boxeuses, directrices, exploratrices, criminalistes…
Chercheuses maraichères policières, faites monter les enchères ! Pétez vous
les artères
pour j’ter les tripes à terre des idoles sexistes,
de celles qui chantent les femmes comme un corps de
cageot ou canon, une conne ou un con,
un esprit dont l’orgasme est fantasme d’enfants,
une enfant aguichante, une sorcière en chaleur,
une muse qui fait peur, une salope bien chiante. Stéréotypes pratiques pour
s’faire du fric,
tant pis si c’est l’inique indiqué, c’est drastique,
cultiver le quiproquo ça gagne , fantastique…
Ref.
Politique française de la trique et la baise
« J’te la montre, si t’es gênée, t’es pas faite pour c’métier ».
Graveleuse, méprisante, assistante passe encore, mais jamais présidente.
Pas de parité, paternalisme assumé, sujets non prioritaires
et traités comme des os à ronger, à faire taire.
Postures de déni face à des « hystériques » :
« Les tampons c’est pratique mais c’est pas essentiel,
pour t’faire belle ça restera optionnel. »
« Congés paternité c’est quoi? il t’a déjà niquée une fois »
Respect des femmes élues ? plutôt des mains au cul.
« J’aime beaucoup vos gros seins cher collaborateur.
Vous passeriez, pour baiser, tout à l’heure ? »
Si vous pensez qu’ça va changer,
c’est compter sans la résilience
de l’ambiance surannée de notre société.
10

Je suggère plutôt d’organiser quelques viols,
du harcèlement maternant, sexuel j’entends, étudiant
si on peut souvent jouir lors d’un vol de son intégrité,
comment ? combien de temps ? si c’est grippé faut insister.
Peut être que pour comprendre, faut expérimenter ?
Pour la suite, sans doute toutes les institutions,
Religions, les champions, stérilisation, sans hésitation,
Pardon, toutes ces libérations sont restées oppression
et parmi leurs démons la femme est toujours en bonne position.
La République et son éducation, contribution spéciale
à la création de nos exclusions. A l’origine misogyne
t’as pas tant changé que ça, j’vois pas tant d’androgynes
quitter les bancs et les rangs de tes cathédrales.
Académie française, tu sais te mettre à l’aise.
Dans ton camp retranché à glander,
à branler de vieilles têtes qui ne savent plus bander,
tu sabotes sciemment nos moyens d’expression.
Motion de domination issue de la Genèse :
le masculin l’emporte, voilà votre exégèse.
Alors tout a mené à une situation bancale,
c’est même encore une opinion banale,
un fait social.
La séquestration de nos ambitions
avant même leur formulation.
On intime à dessein une place et un nom.
Pas la même destination, qu’on soit con ou garçon.
Après seulement deux générations,
l’égalité formelle c’est un bout de papier,
l’égalité réelle est encore à créer.
Mais on est fatigués, fais chier,
c’est plus simple d’oublier.
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Ref.
Tout nous entraine, dans tous les domaines,
Tout est sexé et le genre, renié.
Au lieu de nuancer on martèle,
on conforte un unique modèle.
L’Homme ne peut pas être pluriel.
Partout des paradis de la misogynie :
Entreprise, sur nous t’as fait ton biz’,
Syndicat, tu nous as vendus pout ton cul
Pompiers, armée, violeuses caractérisées,
Monde médical, ton éthique s’est fait la malle,
Sport, tes compétitions sont des exclusions.
T’as bien peu cultivé, la coopération…

Partout j’le vois, jusqu’à toi, jusqu’à moi,
Quand c’en est là, c’est l’effet de groupe,
C’est tout le sous texte à passer à la loupe,
C’est long, sortir des discriminations
Comme un black dans un pays de blancs
des humains pris dans un carcan.
J’ai peur pourtant que ce soit le seul moment,
où manger notre pain blanc, le temps
nous est compté, et moi j’ai seulement
voulu vous raconter qu’on se ment.
J’essayais d’exorciser comme ils ont excisé,
j’ai misé sur la misère, préconisé la guerre,
je savais plus quoi faire, l’amer
s’est extériorisé en colère.
Madeleine, ma mère, si je t’ai fait de la peine
n’oublie donc pas que toi aussi,
ils t’ont traitée par le mépris.
Pardonne, abandonne-toi
aux haines du déni de soi.
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Charogne

Quand je faisait rien ma maman elle voulait que
je fasse des crutes n-éducatives, alors je suis aller
apprendre pleins de choses dehors avec ma copine.
c’est la plus forte ma copine elle s’y connait trop
bien en z’animals
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Escargot

Un moment y avait une grosse
tempête et comme je suis gentil
j’ai dit à ma ptite soeur d’aller
sauver un 'scargot qui allait tout se
noyader. Ma maman elle été trop
contente qu’on l’avais protéger de
la plui et de la boue
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Il lui avait demandé de lui acheter des madeleines. Il ne mangeait que ça au petit
déjeuner. Mais pas n’importe lesquelles, des madeleines de la marque C.
Elle s’est dit : ça ne va pas être trop dur. Pourtant elle n’avait aucune envie, ce soir,
de répondre à ce caprice. Depuis hier, le torchon brûlait.
Depuis deux jours elle lui demandait s’il venait. Plusieurs coups de fil, quelques
sms. Avait-il décidé quoique ce soit ? Réponses laconiques, toujours les mêmes :
je n’ai pas encore décidé. Pourquoi veux-tu toujours savoir à l’avance ?
Ils se fréquentaient depuis quelques mois, allant soit chez l’un, soit chez l’autre.
Elle se sentait pousser des ailes, elle était de nouveau amoureuse et c’était une
espèce de fièvre du corps et de l’esprit qui la portait chaque heure du jour et de
la nuit.
Lorsqu’il était avec elle, il était drôle, prévenant, doux.
Mais il avait ce travers de ne jamais rien vouloir organiser. Pas de contraintes était
son leitmotiv.
Elle, elle avait besoin d’un cadre, de ne pas avoir à l’attendre, de pouvoir prévoir
autre chose. Depuis qu’elle avait quitté son compagnon, quelques années plus tôt,
elle planifiait ces week-end avec ses ami(e)s, faisant le tour des expos, des festivals…elle l’attendait et s’il ne venait pas, son week-end devenait un long calvaire
de solitude.
Elle fulminait au supermarché. Après deux jours de « je ne sais pas, ne me prends
pas la tête », il était arrivé hier soir, ivre, la prévenant seulement lorsqu’il fut en
bas de son immeuble.
Des madeleines ! Manger des madeleines à son petit déjeuner !
Elle pestait contre elle-même, contre son besoin de tendresse, son besoin de remplir le vide en elle. Mais ne vaut-il mieux pas un vide qu’un homme ivre le ventre
rempli de madeleines ?
Ce matin, elle pose le paquet de madeleines sur la table. Ils ont finalement passé
une belle nuit d’amour. Elle se sent de nouveau prête à tout lui pardonner.
-Ah, mais elle est trop mignonne cette petite femme là, mais ce ne sont pas cellesci !
-Mais, si ! Tu m’as demandé des madeleines de la marque C.
-Mais non, ma douce, je n’aime que les madeleines rondes et toi, tu as acheté des
madeleines longues !
V.Le Milan
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Le gouvernement lance un
plan qui mettra fin à la
violence paternelle

Le gouvernement lance un plan qui mettra fin à la violence pater
la combinaison
la combinaison anti-roustes

anti-roustes
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Coucher de soleil
sur les dunes de Merzouga
Maroc
Retour de nuit en compagnie d’un guide marocain, Ahmed, de sa
femme et d’une amie.
Il est tard, la nuit est tombée rapidement.
Ahmed connaît très bien la région; il me signale les creux et bosses
qui coupent la piste de terre rouge et caillouteuse.
Des rases profondes traversent la piste en plusieurs endroits. Ahmed
les connaît et me prévient avant chaque obstacles.
Je prend de l’assurance et je fonce….. trop vite….J’éclate un pneu
arrière. Sans problème, je m’arrête .
Il fait nuit noire, des gerbes d’étoiles scintillent dans le ciel.
Magnifique !!!
Mais, pas le temps d’admirer, il faut réparer
Je sors le cric et la roue de secours pendant qu’Ahmed essaie de
desserrer les écrous. La clé se casse, impossible de dévisser. Je
n’ai pas d’autres outils.
Une bonne demi-heure s’est écoulée.
Alors que je traversais une zone qui paraissait désertique, déjà, de
nombreuses personnes nous entourent, hommes, enfants, à pied
ou en mobylette.
Plusieurs sont repartis, et reviennent avec divers outils pour m’aider
(clé à molette, multiprise, marteau ) ils essaient leurs outils, mais en
vain.
Pendant ce temps, Ahmed négocie une mobylette avec un gars
qu’il connaît. Il lui propose de la lui emprunter contre participation
financière. Le mobylettiste refuse, mais lui propose de l’emmener à
Erfoud chercher un outil.
Après palabre, on se met d’accord pour 50 Fr. Les voilà partis à 2
sur une mob. Pour 50km AR.

Les deux filles qui m’accompagnent sont dans la voiture, car le froid
se fait sentir et nous n’avions pas prévu des vêtements chaud.
Je reste dehors
Dans le silence
Quand un léger bruit se fait entendre, comme un glissement lointain,
qui s’amplifie doucement, il se rapproche, je n’arrive pas à le situer,
devant, derrière, à droite, à gauche ? Ni à déterminer sa nature
Maintenant, il se rapproche nettement, ça ressemble à des
piétinements
Je préviens les filles que des gens se rapprochent dans le noir.
Inquiétude !
Je cherche quelque chose pour me défendre en cas d’agression
J’ai un bâton ou la manivelle de mon cric ! Assez dérisoire !!!
J’arrive à entendre des pas et à distinguer des ombres dans la nuit.
Ca se rapproche, ils sont deux, ils avancent d’un pas décidé.
Je les vois à quelque mètres devant moi.
Un homme et un ado.
L’un porte un plateau avec une théière et des verres
L’autre un sac d’où il sort un pain et des gâteaux.
C’était mon premier contact avec les habitants de ce merveilleux
pays.
L’odeur du thé à la menthe est restée dans ma mémoire, liée à cet
épisode.
Piero

Petit à petit, mes visiteurs repartent chacun de leur coté, et la nuit
nous entoure.
Il fait très sombre, pas un bruit, pas de lune, que les étoiles.
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Frisbee

“J’ai aussi fait plein de sport tout l’été
avec les copains comme courire. Un
jour j’ai faillis perdre mon frisbee mais
comme c’était dans l’arbres de mes
voisins j’ai pu le réavoir”
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Dans l’épisode précédent, ils étaient tous les deux
allongés dans un transat, elle lisait un roman pendant
qu’il regardait le bleu du ciel…

2. Confiture rouge
Ce que je préfère le matin, c’est de faire durer le
petit déjeuner sur la terrasse, une pleine théière,
quelques tartines et les pages d’un livre. Très vite,
mes ge²stes deviennent aveugles, une main plonge
la tranche de pain dans le mug, elle remonte
gorgée, ramollie, menace de fuiter ou pire de se
disloquer, les yeux ne quittent pas les lignes d’encre
noire pendant que la langue repère les différentes
saveurs du mélange, le salé de l’amidon, le rouge
de la confiture, l’agrume du thé. C’est très lent,
le récit demeure la priorité absolue, il rythme
l’enchainement des plongées des portions de
pain, même le bout des doigts se rince dans le thé
quand ils pincent le dernier morceau. La bouche
mâchonne et la tête est ailleurs, emportée vers
d’autres horizons, d’autres exils.
- Je veux absolument que tu m’entendes… Bien-sûr
que si ! Je peux discuter mais tu ne me laisses pas
parler… Mais arrête de dire que je suis agacée…
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Tu entends que j’en peux plus… Et tu fais quoi,
toi ? Tu me laisses me débrouiller toute seule…
C’est facile ça ! Tu te rends compte de ce que tu
dis…
La voix s’éraille, on entend les larmes qui
s’agrippent au bord des yeux. À l’autre bout, on
imagine l’autre voix, plus froide, plus tendue, plus
contrariée d’être dérangée, pendant que tranquille
à la terrasse d’un café, ou pire, dans l’urgence
d’une commande à préparer pour un client. La
voix appartient à la voisine, installée depuis trois
mois, six peut-être, dévorant au quartier un peu
de son calme. Elle apprécie de vivre les fenêtres
ouvertes, ses plaintes puissantes ricochent contre
les murs vides de sa maison et circulent jusqu’à
moi.
La main continue de porter le thé à mes lèvres ou
de le laisser refroidir dans le mug, l’autre main ne
parvient plus à rentrer dans l’intrigue du roman,
les mots tracés sur les pages ne disent plus rien,
il faut revenir en arrière, reprendre en haut de
la page. Cette voix extérieure réveille en moi les
grises pensées des jours passés, sa colère à peine
retenue me rentre sous la peau, tout vibre sombre
dedans.
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Elle n’a pas répondu à mon SMS, je lui proposais
qu’on aille faire une balade tous les deux, pour parler,
pour tenter… Ça fait presque une semaine, maintenant…
Elle me manque drôlement.
Je ne lui ai pas écrit dans le SMS. Pas osé.
(à suivre)
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“mon endroit préféré à Langeac”
Johan
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L’équipe éditoriale de la CANNE HARD tient à
remercier chaleureusement
tous les contributeurs-trices de ce numéro !!
Bonnie / Protée graphèmes (p6-7,p18, p21, p50-51)
/ Rachel (p8-12) / Flavie & Théo (p13, p29) / Nine
Luti Nova (p14, p47, p58) / El zazouille (p27) /
V. Le Milan (p28) / Ophélie & Écho (p35-45) /
Piero (p48-49) / Écho & Pec (p46) / Hermine (p49)
/ Alex (p53) / Marie Say (p49-56) / Johan (p56) /
Sarah B. (p57)²/ Jérome & Écho (p59-63) /
Écho (p4) / Itrema (p17-17, 19, 20 )
ainsi que tous les contributeurs financiers

Grâce à qui,
la canne hard se remplume pour l’hiver
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